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gagnons une vision plus globale des
problématiques de la région… qui
profitera à chacune d’entre elles !
Ces deux projets s’ajoutent à notre
implication, déjà plus ancienne, dans un
projet d’entreprise lié aux travaux de la
Ville de Paris…
Le 360° T&I Evaluations© garde le
cap !
La fin d’année et le
début 2016 sont
placés sous le signe
du 360° ! En très peu
de temps, OptionsRH et ses partenaires
ont
enregistré
plusieurs demandes,
pour des bénéficiaires seuls aussi bien
que pour des équipes entières, dans des
organisations très diverses !
Notre outil-phare plait notamment
grâce à la possibilité de customisation
que nous offrons, et à notre outil de
cartographie managériale pour les
équipes !
Pour plus d’informations sur le 360° T&I
Evaluations©, contactez Alexandra
Gouya.
Nos prochaines sessions de
certification au 360°
Pour les consultants intéressés
d’ajouter cette démarche à leur offre de
service, les prochaines formations et
certifications au 360° T&I Evaluations©
auront lieu les 26-27 janvier et 1er-2
mars !
Options-RH et Vinci Energies
collaborent dans un projet
européen
Vinci Energies
a fait appel à
Options-RH
pour organiser et animer des
séminaires de réflexion pour plus de
130 Directeurs français. Cette mission
s’inscrit dans le cadre d’un vaste projet
de développement de la culture
d’entreprise de Vinci à l’échelle
européenne.
Nos
consultants,
partenaires et les intervenants internes
au groupe défileront sous la
coordination de Guilaine Hercouët et
Noël Bonnier, tout au long des années
2016 et 2017, pour parler de sujets liés
au leadership, au management ou
encore au développement.

Formation « Conduire un PSE ou un
PDV »
Noël
Bonnier,
en
partenariat avec Liaisons
Sociales
Formation,
anime depuis plusieurs
années des formations à la conduite de
plans de sauvegarde de l’emploi ou de
plans de départ volontaire. La dernière
en date s’est tenue les 25 et 26
novembre, et la prochaine aura lieu les
20 et 21 janvier 2016. Pour plus
d’informations ou pour vous inscrire,
cliquez ici.
Parler de l’actualité juridique
L’actualité juridique dans le domaine
des ressources humaines est en ce
moment très dense. La jurisprudence
autant que les lois de cet été, de l’année
dernière et celles à venir apportent de
vraies modifications de fond dans le
paysage du droit du travail. Ces derniers
temps, nous avons eu à plusieurs
reprises l’occasion d’établir des
synthèses sur des points particuliers :
DSN, BDES, lois Macron et Rebsamen…
Options-RH à nouveau au salon
« Talent
Management »
Cette
année
encore,
nous
serons présents au salon « Talent
Management » pour présenter notre
outil « 360° T&I Evaluations® ».
L’édition 2016 se tiendra les 26 et 27
janvier à l’espace Champerret, à Paris.
Ce salon accueille chaque année plus de
5000 visiteurs professionnels du
développement
des
ressources
humaines.
Paris bouge,
Options-RH
l’accompagne
De manière totalement indépendante,
deux collectivités locales du Grand Paris
ont fait appel à nos services à quelques
jours près. Ayant pu répondre présent
auprès de chacune des deux, nous y

Paris Tour Montparnasse 26ème étage, 33, avenue du Maine 75755 Paris Cedex 15, Saint-Malo 1, place Charcot

Options-RH accompagne les
directeurs de site et country
managers…
En 2015, Options-RH a accompagné
plusieurs
directeurs
ou
futurs
directeurs de sites, régions ou business
units dans leur évolution de carrière,
leur posture de manager ou leur prise
de fonction. Le rôle d’Options-RH est de
conseiller,
d’accompagner
les
directeurs, mais aussi de leur fournir un
interlocuteur externe durant leur prise
de poste ou leur repositionnement.
Eiffage nous
confie la
construction de
son référentiel 360°
Dans le cadre de la gestion de carrière
de ses cadres, Eiffage Construction
(12 000 collaborateurs) a fait confiance
à Options-RH pour développer un outil
d’évaluation et développement des
compétences. Cette démarche, basée
sur notre 360° T&I Evaluations©,
exploite la flexibilité et les possibilités
de customisation de notre outil pour
utiliser le modèle de compétences
propre à Eiffage et s’adapter à ses
structures RH. Les mises en test avant
déploiement sont prévues pour le
premier trimestre 2017.
Cela a été un plaisir de vous
accompagner en 2015
Accor, Akiolis, Aksis, Alma, Bois &
Matériaux, CCA International, Cémoi,
Condor Ferries, Dairygold, Duc,
Gazprom,
Hutchinson,
Intériale
Mutuelle, Koyo, Liaisons & Lamy,
Ministère de l’Ecologie, Neotoa, groupe
Roullier, Rütschi, Sofregaz, Teksial,
Tereos, Veolia et tous les autres…
Rejoignez-nous sur : Viadeo, linkedin et
twitter, afin de suivre l’actualité
d’Options-RH.
Pour tout contact : Florian Bacq
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